
Congratulations on owning this �ne WINCO Rice Warmer!

Please kindly take a moment to read through the following important information.

Operation
 1. Wipe the inner pan and the inner lid clean and dry. Place the pan in the warmer 

and cover the lid properly.

2. Plug into wall outlet and pre-heat the warmer for 15-30 minutes before use. When the 
warmer is thoroughly warmed, put cooked rice in the pan.

3. The lid should be closed �rmly and properly. Do not leave a spatula, spoon or any foreign 
material in the warmer while in use.

4. The warmer will keep cooked rice warm only if the rice that is put into the pan is already hot. 
Please do not attempt to use the warmer for re-heating cooked cold rice, soup or water.

5. It is not recommended to keep the contents in the warmer for more than 12 hours.

6. Do not unplug the cord while in use and make sure electric power supply is constant.

7. If rice quality is less than desired, double check above guidelines are followed. The most 
common cause of dry rice or yellowish color is due to over extended kept warm period.

8. For any quality issues regarding this warmer, please contact WINCO authorized dealer who 
will coordinate the warranty servicing needs. For general questions or information about 
other lines, please contact WINCO customer service at 1-888-946-2682.

Cleaning
1. Only use soft cloth or sponge - anything more abrasive will damage the surface.

Do not use abrasive powder or steel wool for cleaning the lid or the inner pan. It will cause 
damage to the surface.

 2. Be sure to unplug the power cord and wait till the outer body has cooled o�.

3. Grains of rice or other foreign matter must be removed to ensure full contact of inner pan 
with heating surface.

4. Do not immerse the rice warmer, except the inner pan and the inner lid, into water.

5. Remove the inner pan and inner lid, dip them into luke warm water or clean them with 
mild detergent and rinse completely; dry with soft cloth.
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Merci d’avoir acheté le chau�e-riz WINCO.

Veuillez prendre le temps de lire les renseignements importants suivants.

Fonctionnement
 1. Essuyez la cuve et le couvercle intérieurs à l’aide d’un chi�on sec et propre. Placez la cuve dans le chau�e-riz et 

posez le couvercle de façon appropriée.

2. Branchez l’appareil à une prise murale et préchau�ez le chau�e-riz pendant 15 à 30 minutes avant utilisation. Une 
fois le chau�e-riz chaud, placez le riz cuit dans la cuve.

3. Le couvercle doit être correctement fermé. Ne laissez pas de spatule, de cuillère ou de corps étrangers dans le 
chau�e-riz pendant l’utilisation.

4. Le chau�e-riz maintiendra le riz cuit au chaud, sous réserve que le riz soit déjà chaud au moment où il est placé dans 
l’appareil. Ne tentez pas d’utiliser le chau�e-riz pour réchau�er du riz cuit refroidi, ou encore de la soupe ou de l’eau froide.

5. Il n’est pas recommandé de laisser le contenu dans le chau�e-riz au-delà d’une durée de 12 heures.

6. Ne débranchez pas le cordon lorsque l’appareil est en cours d’utilisation et véri�ez que l’alimentation 
électrique est constante.

7. Si la qualité du riz n’est pas satisfaisante, relisez les instructions ci-dessus a�n de déterminer si elles ont été 
correctement suivies. Si le riz est sec ou jaune, cela est dû à une période excessive de maintien au chaud.

8. Pour tout problème de qualité concernant ce chau�e-riz, veuillez communiquer avec votre revendeur autorisé 
WINCO, qui fera le nécessaire pour ce qui a trait à la prestation de garantie. Pour toute question générale ou 
demande d’information, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de WINCO au 1-888-946-2682.

Nettoyage
1. Utilisez uniquement un chi�on doux ou une éponge; toute matière plus abrasive risquerait d’endommager la 

surface. N’utilisez pas de poudre abrasive ou de laine d’acier pour le nettoyage du couvercle ou de la cuve intérieure. 
Cela risquerait d’endommager la surface.

2. Débranchez le cordon d’alimentation et attendez que l’appareil refroidisse. 
3. Les grains de riz ou les corps étrangers doivent être retirés a�n d’assurer que la cuve intérieure est en contact 

complet avec la surface de chau�e.
4. Ne plongez pas le chau�e-riz dans l’eau. Seuls la cuve et le couvercle intérieurs peuvent être plongés dans l’eau.
5. Retirez la cuve et le couvercle intérieurs, plongez-les dans l’eau tiède ou nettoyez-les avec un détergent doux, puis 

rincez-les soigneusement. Séchez-les à l’aide d’un chi�on doux.
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